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Les réserves naturelles 
à végétation arbustive 
et herbacée
71 % des réserves naturelles de France (1) citent au moins un
habitat à végétation arbustive ou herbacée.
Parmi elles, 85 RNN couvrant près de 115 000 ha abritent plus
de 50 ha ou sont recouvertes par plus de 5 % de ces habitats.

39 autres réserves naturelles sont concernées en moindre
importance (faibles surfaces ou habitat non déterminant
pour la réserve).

21 RNN préservent plus de 100 ha de milieux à végéta-
tion arbustive et 19 RNN plus de 100 ha de milieux à végé-
tation herbacée (principalement des pelouses alpines).
Pour 32 réserves naturelles, les milieux à végétation arbus-
tive ou herbacée occupent au moins un tiers de la surface de
la réserve, et pour 19 d’entre-elles plus de 50 %
de leur surface.

12 nouvelles réserves créées au cours de ces dix dernières années (2) abri-
tent des milieux arbustifs ou herbacés (sur la carte au dos du document à par-
tir du n° 134). Elles représentent 19 % de la surface totale des 85 réserves
citées plus haut.

Habitats à végétation
arbustive et/ou herbacée  
Les surfaces des habitats strictement arbustifs et herbacés (selon la typologie
Corine Biotope) sont quantifiées pour près de 85 % des réserves naturelles et repré-
sentent environ 39 % de la surface globale de celles-ci.
Ainsi, 71 réserves naturelles couvrent près de 39 000 ha de
végétation arbustive et herbacée (vingt-huit autres non importantes pour
ces milieux couvrant 540 ha supplémentaires).

Dans l’état actuel des connaissances, les nouvelles réserves naturelles (2) comptent
pour plus d’un quart de la surface des habitats quantifiés.
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On entend ici par
végétation arbustive et
herbacée tous les habitats
ouverts à semi-ouverts
correspondant aux prairies,
pelouses sèches ou alpines,
landes et fourrés de tous
types.

31. Landes 80 9 482 ha (67 RN)
32. Fourrés sclérophyles et maquis 14 810 ha (8 RN)
33. Phryganes 0 0 ha
34. Pelouses et steppes calcaires 45 6 578 ha (34 RN)
35. Pelouses silicicoles 18 596 ha (13 RN)
36. Pelouses alpines 26 17 450 ha (24 RN)
37. Prairies humides 70 3 043 ha (55 RN)
38. Prairies mésophiles 58 1 467 ha (50 RN)

Habitats arbustifs et herbacés Nombre de RNN Surface connue
(nb de RNN ayant précisé)

La RNN des Hauts-Plateaux du
Vercors et la RNN de la Haute-

Chaîne du Jura (photo)
comptabilisent à elles deux

8 060 ha de milieux herbacés ou
arbustifs soit un quart de la

surface totale des réserves
naturelles concernées par ces
habitats. Deux autres réserves

sont importantes : la RNN des
Hauts de Chartreuse (4 450 ha

dont 39 % sont majoritairement
des pelouses alpines) et la RNN

de l’Estuaire de la Seine (3768 ha
dont 30 % sont majoritairement

des prairies humides). 
© RNN Haute-Chaîne du Jura 

Parmi les réserves les plus
récentes, la RNN des Coussouls
de Crau est le seul exemple de

steppes (plus de 5 800 ha sur les
7 400 ha de la réserve), habitat

très rare en France. 
© P. FABRE/CEEP

(1) Seules les réserves
métropolitaines sont
traitées dans ce fascicule
(165 RNN et RNC).
(2) Depuis la dernière
enquête de 1995.

Notes

Milieux ARBUSTIF-HERBACÉ.qxd  30/10/08  11:01  Page 2



12 nouvelles RNN en 10 ans
13 RNN incluses dans un
Parc national (Ecrins : 6,
Vanoise : 5, Pyrénées : 2) 
15 RNN incluses dans un
Parc naturel régional
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Les chiffres clés

Les milieux ouverts (pelouses et prairies) couvrent en France 11,4 millions d’hec-
tares soit 21 % du territoire métropolitain. Les réserves naturelles ne représentent
que 0,2 % des surfaces herbacées françaises.

Nombre de sites et surfaces couvertes par les principaux habitats agropastoraux français
(codes CORINE) dans le réseau des RNN. 

Landes et fourrés tempérés (31)
Sur les 55 réserves naturelles les plus importantes pour les landes et four-
rés tempérés, près de 9 500 ha ont été comptabilisés dans 47 d’entre elles.
25 autres réserves non significatives pour ce milieu (ne figurant pas sur la carte
au dos du document) augmentent de seulement 177 ha cette surface, dont 29 ha
dans la RNN du Val de Loire et 80 ha dans la RNN de la Baie de Somme.
15 % de la surface connue se trouvent dans la seule RNN des Aiguilles rouges,
13 % dans celle des Contamines-Montjoie et 10 % à Sixt-
Passy, trois réserves de Hautes-Savoie.
Depuis 10 ans, six nouvelles réserves naturelles protègent
des landes, avec la plus grande surface couverte sur la RNN
des Hauts de Chartreuse. Les nouvelles réserves ne
comptent que pour 3 % de la surface connue.

87 % des habitats d’intérêt communautaire (3)

associés aux landes sont présents dans les réserves natu-
relles. Plus des deux tiers de la surface en landes sèches euro-
péennes connue dans les réserves se trouvent dans deux réserves
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Les pelouses alpines
occupent en surface près de
la moitié des habitats
ouverts, suivi de près par les
pelouses calcaires dont
88 % concernent les
pelouses méditerranéennes
mésothermes de la Crau. En
nombre de RNN,  les
landes sont les plus
fréquentes.

31.1 Landes humides 13 (+1) 30 ha (4)
31.2 Landes sèches 27 (+1) 544 ha (14 )
31.4 Landes alpines et subalpines 23 (+1) 1 683 ha (10)
31.5 Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum 1 (=) 100 ha (1)
31.6 Fourrés et hautes herbes des sols frais de l’étage subalpin 11 (+1) 186 ha (5)
31.7 Landes épineuses oro-méditerranéennes 3 (=) 12 ha (1)
31.8 Broussailles et fourrés 53 (+7) 931 ha (31)

32.1 Matorral arborescent 5 (+2) 10 ha (1)
32.2 Formations d’arbustes thermo-méditerranéens 5 (+1) nc
32.3 Maquis 6 (+1) 490 ha (3)
32.4 Garrigues 2 (+1) nc
32.6 Garrigues supra-méditerranéennes 2 (=) 8 ha (1)

34.1 Pelouses pionnières médio-européennes calcicoles 12 (+1) 5 ha (5)
34.2 Pelouses calaminaires 1 (=) nc
34.3 Pelouses permanentes denses et steppes medio-européennes 41 (+5) 287 ha (25)
34.4 Ourlets forestiers thermophiles 11 (+1) 17 ha (4)
34.5 Pelouses méditerranéennes xériques 6 (+2) 5 926 ha (2)
34.7 Pelouses méditerranéo-montagnardes 1 (=) nc
34.8 Prairies méditerranéennes subnitrophiles 4 (+1) 3,5 ha (2)

35.1 Pelouses à Nard 6 (=) 5 ha (1)
35.2 Pelouses silicicoles ouvertes médio-européennes 11 (=) 25 ha (3)
35.3 Pelouses silicoles méditerranéennes 2 (+1) 41 ha (1)

36.1 Communauté des combes à neige 14 (+1) 921 ha (4)
36.2 Communauté des rochers et affleurements alpins 11 (=) 205 ha (2)
36.3 Pelouses acidiphiles alpines et subalpines 23 (+1) 1 533 ha (10)
36.4 Pelouses alpines calcaires 11 (=) 2 948 ha (4)
36.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées 36 (+1) 55 ha (2)

37.1 Groupements à Reine des prés et communautés associées 9 (+1) 58 ha (5)
37.2 Praries humides eutrophes 31 (+1) 1 151 ha (12)
37.3 Prairies humides oligotrophes 24 (+4) 195 ha (14)
37.4 Prairies humides méditerranéennes hautes 1 (+1) nc
37.7 Mégaphorbiaies eutrophes (franges à hautes herbes) 26 (+5) 171 ha (11)
37.8 Mégaphorbiaies eutrophes (montagnardes) 22 (+1) 376 ha (10)

38.1 Pâturages mésophiles 26 (+2) 398 ha (15)
38.2 Prairies de fauche de plaine 14 (+3) 180 ha (11)
38.3 Prairies de fauche de montagne 17 (+1) 64 ha (8)
NN..BB.. : Les habitats ne sont pas détaillés dans toutes les réserves. Ces chiffres sont indicatifs et sous-estimés. C’est pourquoi la somme de ces
habitats ne correspond pas aux chiffres figurant dans le tableau précédent.

Habitats arbustifs et herbacés Nombre de RNN Surface connue
(évolution 1996-2005) (nb de RNN ayant précisé)

31. Landes

32. Fourrés sclérophyles et maquis

33. Phryganes

34. Pelouses calcaires

35. Pelouses silicicoles

36. Pelouses alpines

37. Prairies humides

38. Prairies mésophiles

45 %

8 % 4 %
24 %

1 %

17 %

1 %

Les landes humides atlantiques
septentrionales à Erica tetralix
sont citées dans une nouvelle
réserve et dans la RNN de Pinail.
Cette dernière est sans  doute la
plus représentative concernant
l’avifaune des landes atlantiques.
© A. ANDRÉ/RNN PINAIL

Surface des habitats 
dans les RNN

(3) selon la typologie Corine
Biotope, codification Natura
2000 non détaillée.
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naturelles : 42 % dans la RNN de Tanet Gazon du Faing dans les Vosges et près
d’un quart dans la RNN de la Vallée de Chaudefour en Auvergne. Une seule nouvelle
réserve présente ce type de milieu (RNN Tourbière des Dauges).
D’autres RNN sont importantes pour les landes alpines et boréales : 32 % de la
surface connue dans la RNN du Plan de Tueda, 19 % dans les Hauts de Villaro-
ger. Une nouvelle réserve naturelle (RNN Hauts de Chartreuse) compte pour
4,3 % de la surface connue de cet habitat.
Certains habitats sont faiblement représentés. Des fourrés de Salix spp. subarctiques
sont présents dans le Massif de la Vanoise et le Massif du Madres-Coronat, mais
n’ont pas été cités dans les réserves naturelles présentes dans ces secteurs. 
Les Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum, habitat d’intérêt commu-
nautaire présent dans quatre sites Natura 2000 proches de la frontière italienne,
sont absents des RNN.

Fourrés sclérophylles (mattorals) et Phryganes
(32 et 33)
Sur 8 des 14 réserves naturelles concernées, la surface connue en fourrés
sclérophyles et maquis représente 810 ha, dont plus de la moitié se situent dans

la RNC de Scandola en Corse. Ces milieux sont également largement pré-
sents dans la RNC de Tre Padule de Suartone et la RNN de Roque-Haute.
Ces deux réserves naturelles couvrent à elles seules un tiers de cette surface.

Deux habitats d’intérêt communautaire sont absents
des réserves naturelles :
– les taillis à Laurus nobilis (32.216) faiblement représentés en France,
– les phryganes, extrêmement rares en France et localisés dans quelques
sites de Provence, de Corse et du Roussillon. Cet habitat est menacé
de disparition.

La RNC de Tre Padule de Suartone abrite une forte proportion d’un habitat d’in-
térêt communautaire : le mattoral arborescent à Juniperus spp.

Pelouses sèches calcicoles et silicicoles (34 et 35)
Les pelouses sèches en tant que telles sont très faiblement représentées dans 57
réserves naturelles (dont 18 non significatives pour ce milieu), en terme de
surfaces notamment : environ 1 100 ha sur une trentaine de réserves
(en moyenne environ 30 ha par RNN si l’on exclut la Crau).
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La RNN de Nohèdes abrite
48 % de la surface connue en

formations montagnardes à
Cytisus purgans. La surface de

cet habitat est aujourd’hui
mieux connue dans le réseau

des RN. Entre les deux
dernières enquêtes, elle est

passée de 0,3 ha (1 RNN) à
390 ha (5 RNN) dont 180 ha à

Nohèdes. © A. MANGEOT

Sur les hauteurs des côtes
rocheuses se développent des

paysages de landes qui, soumis
aux embruns, ne tolèrent
qu’une végétation basse

résistante aux conditions de
vent, de sécheresse et de sols
très fins. C’est le domaine des

bruyères, des genêts et des
ajoncs. Les landes sèches

atlantiques littorales à Erica
vagans, peu répandues en
France (seulement six sites

Natura 2000), sont présentes
dans deux réserves de

Bretagne : la RNN de François
le Bail (Ile de Groix) couverte à

50 % par des landes et la RNN
des Sept-Îles. ©R.P. BOLAN

4010 = 31.11 Landes humides atlantiques septentrionales 
à Erica tetralix 6 (+3) nc

4020* = 31.12 Landes humides atlantiques tempérées 
à Erica ciliaris et Erica tetralix* 4 (+3-2) 14 ha (1 RN)

4030 = 31.2 Landes sèches européennes 24 (+ 9) 576 ha (16 RN)
4040* = 31.234* Landes sèches atlantiques littorales 

à Erica vagans* 2 (=) 20 ha (1 RN)
4060 = 31.4 Landes alpines et boréales 21 (+2) 819 ha (10 RN)
4070* = 31.5 Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 0 –
4080 = 31.622 Fourrés de Salix spp. subarctiques 1 (=) < 1 ha
4090 = 31.7 Landes oroméditerranéennes endémiques 

à Genêt épineux 3 (=) 12 ha (1 RN)
(1) Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive CEE Habitats-Faune-Flore (N2000 = Nomenclature EUR15)
* habitat prioritaire

nc : non connue

Nbre de RNN Surface connue 
Code Natura 2000  = Code Corine Biotopes / intitulé abritant cet habitat de cet habitat 

(évolution en 10 ans) dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (1)
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Les pelouses sèches calcicoles couvrent une faible surface avec
seulement 767 ha (avec toutefois une hausse de 40 % depuis la précédente
enquête), répartis principalement dans 32 réserves naturelles (45 si on considère aussi
les RN où ce milieu est très faiblement représenté). Il faut ajouter les 5 800 ha
de pelouses méditerranénnes mésothermes de la Crau.
4 RNN sont importantes pour les pelouses sèches calcicoles : RNN Sabot de Fro-
tey (47 % de la RNN, 46 ha), RNN Côteau de Mesnil Soleil (45 % de la RNN,
11 ha), RNN Montenach (40 % de la RNN, 43 ha) et RNN Grand Pierre et Vitain
(12 % de la RNN, 36 ha).
Avec 156 ha de pelouses sèches, la RNN des Hauts-Plateaux du Vercors présente
la plus grande surface de cet habitat couvrant 0,9 % seulement de la surface
totale de cette réserve. Trois autres réserves dont ce n’est pas l’habitat principal
(moins de 5 % de la surface de la réserve) présentent également des surfaces
importantes : 115 ha dans la RNN de Camargue, 100 ha dans la RNN des Gorges
de l’Ardèche et 80 ha dans la RNN de la Haute-Chaîne du Jura. 

Les pelouses sèches silicicoles concernent 18 réserves naturelles pour
une superficie qui avoisine les 586 ha sur 13 d’entre elles. La surface de ce type
de milieu a peu évolué au cours de ces dix dernières années. On notera la pré-
sence de deux nouvelles réserves présentant ce milieu, la RNN de la Tourbière des
Dauges (21 ha de pelouses silicicoles) et la RNC de Tre Padule de Suartone (51 ha).
Les trois réserves naturelles couvrant les plus fortes surfaces sont Néouvielle (209 ha,
soit 9 % de la RN), Prats-de-Mollo-la-Preste (115 ha, soit 5 %
de la RN) et Nohèdes (80 ha, soit 4 % de la RN). A elles
seules ces réserves couvrent 68 % de la surface connue.
Trois autres réserves sont importantes : Forêt de la Massane
(13 % de la RN) ; Haute-Vallée du Béranger (27 % de la RN)
et Haute-Vallée du Vénéon (17 % de la RN).

82 % des habitats d’intérêt communautaire
associés aux pelouses sèches sont présents dans les
réserves naturelles. Les pelouses calcicoles sub-atlantiques
sont les plus représentées avec 34 ha à Grand-Pierre et
Vitain, 46 ha au Sabot de Frotey, au total 80 ha pour ces

La Lorraine compte 5 825 ha
de pelouses calcaires. Les
1,4 ha du groupement de
pelouses marnicoles à
Peucedanum cervaria, rare en
Lorraine, présents sur la RNN
de Montenach, sont importants
pour la Lorraine d’autant que
ce milieu abrite l’Aster amelle.
© P. WERNAIN

Fourrés subméditerranéens et tempérés
5110 = 31.82 Formations stables xéro-thermophiles 

à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 8 (+3) 41,5 ha (6 RN)
(Berberidion p.p.)

5120 = 31.842 Formations montagnardes à Cytisus purgans 6 (=) 390 ha (5 RN)
5130 = 31.88 Formations à Juniperus communis sur landes 

ou pelouses calcaires 9 (+1) 169 ha (7 RN)
Matorrals arborescents méditerranéens
5210 = 32.131 Matorrals arborescens à Juniperus spp. 4 (+2) nc
à 32.136
Fourrés thermo-méditerranéens et présteppiques
5310 = 32.216 Taillis de lauriers Laurus nobilis 0 0 ha
5320 = 32.217 Formations basses d’euphorbes près des falaises 1 (+1) nc
5330 = 32.22 Fourrés thermo-méditerranéens et prédésertiques 3 (+1) nc
à 32.26
Phryganes
5410 = 33.1 Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets 

de falaises (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 0 0
(1) Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive CEE Habitats-Faune-Flore (N2000 = Nomenclature EUR15)
* habitat prioritaire. nc : non connue

Nbre de RNN Surface connue 
Code Natura 2000  = Code Corine Biotopes / intitulé abritant cet habitat de cet habitat 

(évolution en 10 ans) dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (1)

Au milieu de la Beauce, région
de grande culture, la RNN de
Grand Pierre et Vitain assure la
conservation de plus de 35 ha
de pelouses calcicoles,
représentant 12 % de la
surface de la réserve. 
© RNN Grand Pierre et Vitain

Représentativité en
France
0,2 % des surfaces
herbacées françaises
0,03 % des surfaces
françaises en prairies 
86% des habitats à
végétation arbustive ou
herbacée d’intérêt
communautaire

Les chiffres clés

Milieux ARBUSTIF-HERBACÉ.qxd  30/10/08  11:01  Page 5



deux réserves (soit 69 % de la surface connue). Cet habitat est également présent sur
10 ha au Côteau de Mesnil Soleil, 14 ha au Ravin de Valbois, et 8 ha en Petite
Camargue Alsacienne. Dans d’autres réserves, cet habitat couvre en moyenne moins
de 3 ha.

Habitat prioritaire, les pelouses acidiphiles à Nard (35.1*) sont présentes dans six
réserves naturelles. La surface connue sur trois d’entre elles représente 346 ha, dont
70 ha au Massif du Grand Ventron et 209 ha à Néouvielle.
Les pelouses calcaires de sables xériques (34.12*) sont un nouvel habitat
identifié dans les réseaux des RN (dans deux réserves fluviales dans les-
quelles les études ont permis d’améliorer les connaissances).
L’évolution des connaissances a permis de corriger certaines erreurs et notamment
pour trois habitats jusqu’ici notés dans une réserve (RNN de Nohèdes) mais finale-
ment absents de celle-ci (34.11, 36.314 et 36.41).

Pelouses alpines et subalpines (36)
Les pelouses alpines et subalpines représentent 52 % de la surface totale

des habitats à végétation arbustive
et herbacée des réserves naturelles. Ce
milieu est cité dans 26 réserves natu-
relles montagnardes ou sub-mon-
tagnardes, dont :
– 15 dans les Alpes (les pelouses alpines et sub-

alpines sont présentes dans la majorité des
réserves d’Isère, de Savoie et de Haute-Savoie),

– 7 dans les Pyrénées (dont Néouvielle), 
– les 4 autres dans le Jura et en Auvergne.
La superficie est connue dans la quasi totalité  de
ces 26 RNN et couvre environ 17 450 ha.
Cela représente en moyenne 23 % de la sur-
face globale des réserves concernées par ce
milieu. 
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Pelouses naturelles
6110* = 34.11* Pelouses rupicoles calcaires 

ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 7 (+2-1) 3,24 ha (3 RN)
6120* = 34.12* Pelouses calcaires de sables xériques 2 (+2) 1 ha (1 RN)
6130 = 34.2 Pelouses calaminaires 1 ( =) nc
6140 = 36.314 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia 3 (+2-1) nc
6150 = 36.32 Pelouses boréo-alpines siliceuses 0 -
6170 = 36.41 à 
36.43, 36.37, Pelouses calcaires alpines et subalpines 8 (-1) 3 239 ha (4 RN)
36.38
Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement
6210 = 34.31 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
à 34.34 d’embuissonnement sur calcaires (Festuco- 32 (+13) 157 ha (23 RN)

Brometalia) [* sites d’orchidées remarquables]
6220*= 34.5 Parcours substeppiques de graminées et annuelles 6 (+2) 5 926 ha (2 RN)

du Thero-Brachypodietea
6230* = 35.1 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces,

sur substrat siliceux des zones montagnardes (et 6 (+3-1) 346 ha (3 RN)
des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

6240 = 34.315 Pelouses steppiques sub-pannoniques 0 -
Forêts sclérophylles pâturées (dehesas)
6310 = 32.11 Forêts sclérophylles pâturées à Quercus ruber 2 (=) 10 ha (1 RN)

et/ou Quercus ilex
(1) Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive CEE Habitats-Faune-Flore (N2000 = Nomenclature EUR15)
* habitat prioritaire. nc : non connue

Nbre de RNN Surface connue 
Code Natura 2000  = Code Corine Biotopes / intitulé abritant cet habitat de cet habitat 

(évolution en 10 ans) dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (1)

Dans les Hauts-Plateaux du
Vercors, les pelouses sont

l’héritage d’une exploitation
ancestrale qui transforma le

paysage. L’amélioration de la
cartographie des habitats dans
cette RNN permet aujourd’hui

de mentionner plus de
1 200 ha de pelouses calcaires
alpines et subalpines d’intérêt

communautaire (6170).
© A. BOUQUET

La Vallée de Chaudefour est une
des rares réserves en dehors des
Alpes et des Pyrénées qui offre

des pelouses à caractère alpin, et
ce alors que son altitude s’étage

entre 1 100 et 1 854 m. Mais
les espèces typiques des

pelouses et des éboulis qui les
accompagnent y restent rares.

© J. ROLAND
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43 % de la surface connue dans les réserves se trou-
vent dans deux RNN :
– 20 % à la Haute-Chaîne du Jura,
– 23 % dans les Hauts-Plateaux du Vercors.
7,3 % de la surface connue actuellement est liée à
la création d’une nouvelle réserve naturelle : les Hauts
de Chartreuse avec 1 442 ha de ce milieu.
Seul habitat d’intérêt communautaire, les pelouses alpines calcaires
(6210=36.4) sont présentes dans huit réserves naturelles de mon-
tagne. Elles s’étendent sur 2 000 ha à la Haute-Chaîne du Jura.

Prairies humides semi-naturelles à
hautes herbes (37) et Prairies mésophiles (38)
44 réserves naturelles préservent plus de 10 ha de prairies
humides ou de pelouses mésophiles, 30 autres RNN en possèdent
de petites surfaces et six autres mentionnent ces habitats sans préciser la sur-
face. En tout, près de 4 500 ha sont recensés.
En France, la superficie des prairies a diminué de 7 %, soit 900 000 ha entre 1992
et 2003 (Observatoire National de l’Ecosystème « Prairie de fauche »). Les réserves
naturelles n’intègrent que 0,03 % des prairies françaises.

Les prairies humides couvrent 3 043 ha sur 55 RNN où la surface
de ce milieu est connue, soit une moyenne de 55 ha par réserve. La surface connue
dans le réseau a plus que doublé en 10 ans. Deux réserves sont couvertes sur envi-
ron 50 % de leur territoire par des prairies humides (Sangsurière et Adriennerie, Man-
nevilles). Des réserves sont concernées dans de plus faibles proportions : Lac de
Remoray (20 ha soit 6 % de la RN), Ile de la Platière (15 ha soit 3 % de la RN). 27
RNN en couvrent plus de 10 ha.

Les pelouses mésophiles sont présentes dans 58 RNN avec
1 467 ha sur 50 d’entre elles. Dans d’autres RNN la surface de ce milieu
représente une faible proportion du site : Val d’Allier (43,5 ha soit 3 % de la RN), Lac
de Remoray (25 ha soit 7,5 % de la RN), Hauts de Villaroger (21 ha soit 2 % de la
RN), Haute-Chaîne du Jura (20 ha soit moins de 0,5 % de la RN), Ravin de Valbois
(15 ha soit 4 % de la RN).

1 nouvel habitat d’intérêt communautaire est présent dans le
réseau, un autre est absent (voir tableau ci-dessous et photo ci-contre).

RNN présentant des
pelouses alpines
• au moins 500 ha de

pelouse
• moins de 500 ha

On trouve des surfaces
importantes de pelouses
alpines (de 100 à 1 000 ha)
dans les réserves alpines
(Passy, Grande Sassière, Plan
de Tueda, Carlaveyron,
Hauts de Villaroger) et
pyrénéennes (Mantet, Py,
Prats de Mollo). D’autres
réserves abritent des
pelouses alpines, mais dans
une moindre mesure :
Vallon de Bérard (27 ha soit
5 % de la RN), Nohèdes
(20 ha soit 1 % de la RN).

La RNC de Tre Padule de
Suartone héberge un habitat
qui était jusqu’à présent absent
des réserves naturelles : les
prairies humides
méditerranéennes à grandes
herbes du Molinio-
Holoschoenion. © O.E.C.

Prairies semi-naturelles à hautes herbes
6410 = 37.31 Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 16 (+11) 229 ha (11 RN)
6420 = 37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes 

herbes de Molinio-Holoschoenion 1 (+1) faible
6430 = 37.7 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires 36 (+8) 310 ha (20 RN)
et 37.8 et des étages montagnards à alpin
6440 = 37.23 Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii 0 -
Pelouses mésophiles
6510 = 38.2 Pelouses maigres de fauche de basse altitude 13 (+4-2) 152 ha (10 RN)

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 = 38.3 Prairies de fauche de montagne 16 (+5) 87 ha (9 RN)
(1) Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive CEE Habitats-Faune-Flore (N2000 = Nomenclature EUR15)
* habitat prioritaire

Nbre de RNN Surface connue 
Code Natura 2000  = Code Corine Biotopes / intitulé abritant cet habitat de cet habitat 

(évolution en 10 ans) dans les RNN

Habitats d’intérêt communautaire (1)
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Autres habitats herbacés
D’autres habitats moins largement répandus sont
associés aux milieux herbacés.

• Parmi eux, on ne rencontre pas dans les réserves
naturelles de prés salés intérieurs (1340* = 15.4*),
habitat cité par ailleurs dans dix sites Natura 2000.

• Les dunes intérieures représentent 5,2 ha sur la
RNN de la Truchère-Ratenelle.

• Quant à la végétation des roches siliceuses, les
données à notre disposition ne sont pas suffisantes
pour savoir si les huit réserves hébergeant ce type

de végétation comprennent des roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi –Veronocion dillenii (8230 = 62.3).

Flore des habitats arbustifs
et herbacés
Seulement 18 % des espèces des habitats à végétation arbustive
ou herbacée, protégées ou menacées en France et en Europe, sont présentes dans
les réserves naturelles (180 taxons ont été pris en compte dans l’enquête). 
Pourtant 42 réserves naturelles, soit une réserve sur deux, abritent au
moins une de ces espèces végétales protégées ou menacées.
Ces plantes ont, pour la plupart, une aire de répartition limitée en France. C’est ce
qui explique que les trois quart des espèces présentes ne le sont
que dans une seule réserve (24 taxons). Pour exemple, la Lunetière de
Neustrie, espèce strictement inféodée au système des pelouses calcicoles, qui ne
persiste plus aujourd’hui qu’en de très rares localités ; ou encore la Nivéole de Nice,
endémique franco-italienne d’aire très restreinte.

Depuis ces dix dernières années, les réserves hébergent 10 nouvelles espèces
végétales, 
– dont 5 liées à la création d’une nouvelle RN : Ambrosina
de Bassi, Orchis à long éperon, Sérapias des nuraghi et Sérapias à petites
fleurs, toutes présentes dans la RNC de Tre Padule de Suartone, Seille
éphémère (RNC des Bouches de Bonifacio),
– et 5 liées à l’amélioration des connaissances : Pulsatille de
Haller (RNN Hauts-Plateaux du Vercors), Laiche fausse-brize (RNN Cou-
rant d’Huchet), Nivéole d’été (RNN de l’Etang de l’Estagnol), Ophrys du
groupe bertolonii et Ophrys frelon (RNN Sabot de Frotey).

Certaines réserves naturelles sont des sites importants en France pour des
espèces végétales. La RNC des Bouches de Bonifacio est la seule mesure
de conservation dont bénéficie l’Ophrys tenthrède, espèce vulné-
rable en France. Une autre plante, inféodée aux pelouses rocailleuses sèches de
montagne, le Dracocéphale d’Autriche, se trouve dans la RNN de la Haute Vallée

Les milieux arbustifs et herbacés 
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Les RNN de Sixt et des
Contamines abritent le Panicaut
des Alpes, espèce connue dans

une cinquantaine de localités
en France, principalement dans

les Alpes. © G. LEMOINE

Evolution depuis 10 ans
10 nouvelles espèces
végétales protégées ou
menacées dont 5 liées à la
création de nouvelles
réserves et 5 liées à
l’amélioration des
connaissances.
3 nouvelles réserves
abritant des espèces
végétales protégées ou
menacées.
6 espèces ont disparu de
certaines réserves.

Les chiffres clés

Une réserve récente, la RNN de
l’Estuaire de la Seine couvre à
elle seule 39 % de la surface

totale des prairies humides du
réseau. Deux autres réserves

(Etang de Biguglia et
Sangsurière et Adriennerie)

occupent 16 % de la surface
actuellement connue.  

© C. POUTAS
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du Béranger, l’une des quinze stations très dispersées
dans les Alpes.
D’autres taxons déjà présents il y a dix ans sont
aujourd’hui mieux représentés : la Gagée très feuillue
(RNN Vallée d’Eyne), la Laiche bicolore (RNNHaute-
Vallée de St-Pierre), ou encore le Lycopode des Alpes
qui se trouve désormais dans les limites de la RNN
de Néouvielle où l’espace occupé par ce dernier a
changé au cours des années (six stations sont actuel-
lement suivies). On note une augmentation impor-
tante du nombre de réserves entre deux enquêtes
pour la Gagée jaune (cinq RNN aujourd’hui contre
deux il y a dix ans).
Des espèces ont par ailleurs disparu. Lors de notre
précédente enquête, la seule station française de
Botrichium à feuilles multifides, espèce en danger à
la limite de l’extinction, se maintenait dans la RNN
des Aiguilles rouges (2 individus). Cette espèce n’a
pas été mentionnée dans le réseau depuis, tout
comme cinq autres.

En France, 19 % des espèces végétales d’intérêt
communautaire sont inféodées aux milieux ouverts
et semi-ouverts. Sur les 11 espèces végé-
tales d’intérêt communautaire, 9 sont absentes des réserves
naturelles. Aucune réserve ne préserve les espèces prioritaires.

La faune des habitats 
ouverts et semi-ouverts
Invertébrés
Une grande partie des insectes vivant en Europe est associée à des habitats
ouverts où pelouses et prairies jouent un rôle prépondérant.
Sur les 25 invertébrés des milieux à végétation arbustive ou herbacée protégés
en France ou inscrits à la Directive Habitats-Faune-Flore (dont 5 à l’annexe II), 14
sont présents dans au moins une réserve naturelle, soit 56 % des espèces

Ail dréssé Allium lineare 1 (=)
Ambrosina de Bassi Ambrosina bassii 1 (+1)
Ancolie des Alpes Aquilegia alpina 12 (+2-3)
Astragale de Lenzbourg Astragalus leontinus 1 (=)
Botrychium à feuilles de matricaire Botrychium matricariifolium 0 (-2)
Botrychium à feuilles multifides Botrychium multifidum 0 (-2)
Laiche bicolore Carex bicolor 5 (+1)
Laiche rigide Carex firma 0 (-1)
Laiche fausse-brize Carex pseudobrizoides 1 (+1)
Crépis des Alpes rhétiques Crepis rhaetica 1 (=)
Camélée striée Daphne striata 1 (=)
Lycopode des Alpes Diphasium (= Diphasiastrum) alpinum 10 (+3-3)
Dracocéphale d’Autriche Dracocephalum austriacum 1 (=)
Seille éphémère, Urginée fugace Drimia fugax 1 (+1)
Panicaut des Alpes Eryngium alpinum 2 (=)
Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc Eryngium spinalba 1 (=)
Gagée très feuillue Gagea foliosa 2 (+1)
Gagée jaune Gagea lutea 5 (+3)
Gagée des prés Gagea pratensis 3 (=)
Gentiane de Schleicher Gentiana schleicheri 0 (-1)
Gentianelle à calice renflé Gentiana utriculosa 0 (-1)
Iris de Sibérie Iris sibirica 1 (=)
Isoète de Durieu Isoëtes duriei 1 (=)
Nivéole d’été, Nivéole élégante Leucojum aestivum. subsp. pulchellum 1 (+1)
Euphraise de Jaubert Odontites jaubertianus 1 (=)
Ophrys du groupe bertolonii Ophrys botteronii 1 (+1)
Ophrys frelon Ophrys fusca subsp. elatior 1 (+1)
Ophrys tenthrède Ophrys tenthredinifera 1 (=)
Orchis à long éperon Orchis longicornu 1 (+1)
Orchis à fleurs peu nombreuses Orchis provincialis 1 (=)
Pédiculaire fausse-asperge Pedicularis asparagoides 2 (+1)
Pin Mugho Pinus mugo 1 (=)
Anémone pulsatille Pulsatilla halleri 1 (+1)
Choin noirâtre Schoenus ferrugineus 1 (+1-1)
Scirpe alpin Scirpus pumilus 0 (-1)
Sérapias des nuraghi (Sérapias de la Nurra) Serapias nurrica 1 (+1)
Sérapias à petites fleurs Serapias parviflora 1 (+1)
Seslérie ovale Sesleria ovata 1 (=)
Tulipe sauvage, sous-espèces type Tulipa sylvestris 1 (=)

Plantes des habitats arbustifs ou herbacés Nombre de RNN
protégées ou menacées en France (évolution en 10 ans)
présentes ou disparues dans les RNN

La récente réserve naturelle de Tre Padule de Suartone abrite quatre
nouvelles espèces pour le réseau des réserves naturelles. Parmi elles, plus de

1000 individus d’Ambrosina de Bassi, ici en photo. © O.E.C.

Aconit de Corse Aconitum napellus subsp corsicum * 0 1 site
Aster des Pyrénées Aster pyrenaeus * 0 4 sites
Astragale queue de renard Astragalus alopecurus 0 6 sites
Lunetière de Neustrie Biscutella neustriaca * 0 2 sites
Botrychium simple Botrychium simplex 0 4 sites
Dracocéphale d’Autriche Dracocephalum austriacum 1(=) 8 sites
Panicaut des Alpes Erygium alpinum 2(=) 18 sites
Gentiane de Ligurie Gentiana ligustica 0 9 sites
Nivéole de Nice Leucojum nicaeense 0 2 sites
Potentille du Dauphiné Potentilla delphinensis 0 5 sites
Braya couché Sisymbrium supinum 0 9 sites
* espèces prioritaires

Espèces végétales d’intérêt Nombre Nbre de site Natura
communautaire (annexe II DHFF) de RNN 2000 en France

Protections et menaces
18 % des espèces
végétales protégées au
niveau national
18 % des espèces
végétales inscrites à
l’annexe II de la Directive
Habitats Faune-Flore,
aucune des espèces
prioritaires

Les chiffres clés
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prises en compte par l’Observatoire. Les réserves
naturelles protégeant des pelouses sèches présen-
tent un fort intérêt entomologique notamment
pour de nombreux papillons. On recense par
exemple 438 espèces de lépidoptères dans la
RNN de la Haute-Chaîne du Jura.

L’espèce la mieux représentée est
l’Apollon, mentionné dans 23 réserves natu-
relles. Le Petit Apollon, papillon des hautes val-
lées des Alpes, vulnérable en France, est quant à
lui présent dans sept réserves de montagne.

Certaines réserves sont uniques dans le réseau
pour abriter un insecte (voir photo ci-contre).
La RNC de Scandola est la seule à abriter le
Porte-Queue de Corse, une espèce qui
fréquente maquis et garrigues. Le Criquet
rhodanien, qui était encore absent du réseau
lors de la précédente enquête, est pour sa part
présent dans la seule RNN des Coussouls de
Crau. Cet orthoptère en danger en France est
endémique de la Crau, inféodé à cette steppe
semi-aride unique, et très proche de la sous-
espèce du Criquet hérisson (Criquet de Crau). 

Des insectes menacés en France sont
absents des réserves naturelles. Certaines de
ces espèces présentent une aire de répartition
parfois très limitée en France, expliquant ces
lacunes.

Amphibiens
Trois espèces d’amphibiens ont été rattachées aux milieux herbacés. 
L’espèce la plus caractéristique de ces milieux ouverts est la Grenouille des
champs. Cette espèce vit sur notre territoire à la
limite occidentale de son aire de répartition (espèce
euro-asiatique) et ne se rencontre qu’à l’extrême
nord-est de la France où elle n’est connue que sur
trois stations. Cette espèce a été découverte en 2006
dans une mare creusée sur la RNN d’Offendorf.
Le Triton crêté et le Triton ponctué, sont présents cha-
cun dans 12 % des réserves naturelles présentant des
milieux herbacés.

Reptiles
La faune des reptiles associée aux milieux à végéta-
tion herbacée ou arbustive est composée de 18
taxons (dont 2 sous-espèces). 89 % d’entre eux
sont présents dans les réserves naturelles

Les milieux arbustifs et herbacés 
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La RNN des Gorges de
l’Ardèche est un site important
pour des espèces telles que la
Magicienne dendelée (Saga
pedo, Orthoptère), ici sur la
photo, ou encore les papillons
Diane (Zerynthia polyxena) ou
Prosepine (Zerynthia rumina). 
© V. SZCZEPANIAK

Lépidoptères
Moiré des Sudètes Erebia sudetica 0
Laineuse du prunelier Eriogaster catax 3 (=) 
Sphinx de l’Argousier Hyles hippophaes 0
Azuré du Serpolet Maculinea (Glaucopsyche) arion 1 (=)
Alexanor Papilio alexanor 0
Porte-queue de Corse Papilio hospiton 1 (=)
Apollon Parnassius apollo 23 (+2)
Semi-Apollon Parnassius mnemosyne 12 (+1)
Petit Apollon Parnassius phoebus 7 (=)   
Sphinx de l’Epilobe Proserpinus proserpina 8 (+1-1)      
Diane Zerynthia polyxena 2 (+1)
Proserpine Zerynthia rumina 4 (=)           
Zygène cendrée  Zygaena rhadamanthus 1 (=)           
Damier de la Succise Euphydryas aurinia 14 (+5-3)
Damier des Knauties Euphydryas desfontainii 0
Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 17 (+12)
Coléoptères
Bolbelasme à une corne Bolbelasmus unicornis 0
Carabe doré du Mont Ventoux Carabus auratus honnoratii 0
Carabe Carabus olympiae 0
Carabe de Solier Chrysocarabus solieri 0
Orthoptères
Criquet hérisson Prionotropis hystrix azami 0*
Criquet rhodanien Prionotropis rhodanica 1 (+1)
Magicienne dentelée  Saga pedo 1 (=)
Araignée – Mygalomorphes
Mygale andalouse  Macrothele calpeiana 0
Mollusques - Stylommatophora
Helix de Corse  Tyrrhenaria ceratina (Helix ceratina) 0
* une sous-espèce endémique de la Crau est présente dans la RNN

25 Invertébrés protégés et/ou menacés Nombre de RNN où l’espèce
au niveau national est citée (évolution en 10 ans)

Le Grenouille des champs a fortement
régressé ou disparu d’une grande partie
de son aire de répartition dans les zones
très cultivées. © P. DELAPORTE

Représentativité
Invertébrés
40 % des espèces inscrites
à l’annexe II de la
Directive Habitats.
47 % des espèces
protégées
50 % des espèces inscrites
à l’annexe I de la
Convention de Berne.

Les chiffres clés
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(80 % des espèces inscrites à la directive Habitats-Faune-Flore). Les espèces les plus
fréquentes sont l’Orvet et la Vipère aspic.

Une nouvelle espèce est désormais présente dans le réseau des
réserves naturelles : la Vipère d’Orsini dont on connaît actuellement
en France 16 stations (présente dans la RNN des Coussouls de Crau et citée dans le
périmètre de protection de la réserve géologique des Alpes de Haute-Provence).

Deux reptiles sont absents des réserves naturelles. La Vipère de
Séoane se rencontre dans les Pyrénées, mais aucune réserve ne se trouve dans son
aire de répartition (les territoires occupés ne dépassent pas quelques km2). Le
Lézard vert à trois raies est quant à lui une nouvelle sous-espèce. Si elle existe dans
les réserves, elle n’a pas été identifiée avec ce rang.

18 % des données
sont nouvelles, avec
près d’un quart de données
récentes pour la Couleuvre
verte et jaune. L’améliora-
tion des connaissances sur
les reptiles dans le réseau
en est la principale raison.
Dans d’autres cas, c’est la
création de réserves qui
accroît les données : la
récente RNC de Tre Padule
de Suartone apporte une

nouvelle donnée pour l’Algyroïde de Fitzinger.

Oiseaux
L’observatoire du patrimoine prend en compte 102 oiseaux inféodés aux végé-
tations arbustives et herbacées, protégés ou menacés en France ou inscrits à la
Directive Oiseaux. Parmi eux, 45 oiseaux remarquables (inscrits à l’annexe I de
la Directive Oiseaux et/ou menacées en France dans les catégories « En danger »,
« Vulnérable » ou « Rare ») sont retenus pour les évaluations (30 espèces nicheuses
et 15 hivernantes en France). Parmi ces espèces les plus remarquables,
71 % des espèces nicheuses et 93 % des espèces hivernantes
en France sont présentes dans les réserves naturelles.
L’espèce nicheuse la mieux représentée (en présence) est la Pie-grièche écor-
cheur.

Certaines réserves jouent un rôle important pour des oiseaux nicheurs des milieux
à végétation arbustive ou herbacée. Le rôle de la Camargue au sein du réseau des
réserves naturelles est primordial pour la Fauvette à lunettes, oiseau des gar-
rigues. Mais c’est la création de la RNN des Coussouls de Crau qui apporte au
réseau des réserves un lot d’espèces rares, venant combler certaines lacunes
depuis la précédente enquête, puisque 4 nouvelles espèces nicheuses et
relativement abondantes dans le réseau, au vu de leurs effectifs nationaux, doi-
vent leur existance à cette réserve naturelle récente. Hormis la mise en réserve de
la plaine de la Crau, il n’y a globalement pas de nouvelles réserves

Les populations les plus
importantes de la Tortue
d’Hermann sont véritablement
en danger à moyen terme. La
principale population de cette
espèce se situe dans le massif
des Maures (projet de RNN) où
elle est très menacée. On trouve
également cette tortue dans les
maquis et les bois verts ouverts
de Corse. La RNC des Bouches
de Bonifacio fait état d’une
nouvelle mention pour cette
espèce qui n’y avait pas été citée
lors de la précédente enquête. 
© V. FIERS

La RNN des Coussouls de Crau
abrite la plus grosse population
française de Lézard ocellé. Il
s’agit du plus grand lézard du
continent européen. Son déclin
est généralisé, à la fois dans ses
stations marginales et dans ses
anciens bastions, comme
la Crau. Cette espèce mériterait
un plan national de sauvegarde. 
© V. FIERS

Algyroïde de Fitzinger Algyroides fitzingeri 2 (+1)
Orvet fragile Anguis fragilis 43 (+6)
Seps chalcide Chalcides chalcides 2 (+1)
Couleuvre verte et jeune Coluber viridiflavus 27 (+6)
Coronelle lisse Coronella austriaca 24 (+5)
Coronelle girondine Coronella girondica 6 (=)
Couleuvre d’Esculape Elaphe longissima 11 (+2-1)
Couleuvre à échelons Elaphe scalaris 5 (+1)
Lézard de souches Lacerta agilis 16 (+4)
Lézard vert à deux raies Lacerta bilineata 3 (+3)
Lézard ocellé Timon lepidus (Lacerta lepida) 7 (+2)
Lézard vert à trois raies Lacerta trilineata 0
Lézard vert Lacerta viridis 36 (+7)
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 6 (+1)
Tortue d’Hermann Testudo hermanni 2 (+1)
Vipère aspic Vipera aspis 40 (+1)
Vipère de Séoane Vipera seoanei 0
Vipère d’Orsini Vipera ursinii 1 (+1)

18 reptiles Nombre de RNN où l’espèce
est citée (évolution en 10 ans)
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naturelles pour les oiseaux des milieux ouverts. On notera, parmi
les nouvelles données, la nidification probable du Hibou des marais dans la
RNN de l’Estuaire de la Seine (1 couple en 2000). On en dénombre moins de 50
couples en France et la réserve naturelle est un site de nidification potentiel
(nicheur probable en 2004 à proximité de la réserve).

De par son avifaune exceptionnelle, tant d’un point de vue qualitatif que quantita-
tif, la Crau figure parmi les sites européens à préserver en priorité, au titre de la direc-

tive Oiseaux. La RNN  des Coussouls de Crau héberge :
– 100 % de la population française du Ganga cata,
espèce dont la présence en France est entièrement liée aux pelouses
substeppiques de ce secteur.
– un des deux sites de nidification en France du Fau-
con crécerellette, une des 24 espèces européennes mondialement
menacées soumises à des plans d’action établis par BirdLife Interna-
tional et le Conseil de l’Europe dans le cadre de la convention de
Berne. 
– la seule population viable d’Alouette calandre, mena-
cée d’extinction en France (se reproduit dans une dizaine de sites).

– plus d’un tiers de l’effectif national de l’Outarde canepetière,
espèce typique des grandes plaines agricoles dégagées. Il s’agit de la plus grosse
population de France pour cette espèce.
– un forte proportion de la population nationale d’Alouette
calandrelle. Plusieurs RN, comme la Camargue, abritent également quelques
couples nicheurs.

Un tiers des espèces affiche des effectifs nicheurs minimes dans
les réserves naturelles (moins de 1,5 % de la population nicheuse nationale)
alors que leurs effectifs nationaux sont parfois importants. C’est le cas notamment de
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Représentativité Oiseaux
Plus de la moitié de la
population française pour
seulement 6 % des
oiseaux des milieux
ouverts nicheurs en France.
92 % des oiseaux
nicheurs inscrites à la
directive Oiseaux.
100 % des oiseaux
nicheurs en danger.

Les chiffres clés

L’Oedicnème criard est un
limicole terrestre des milieux
chaud et secs et des grandes

plaines cultivées. C’est encore le
complexe de la Crau qui

constitue un réservoir
important pour l’espèce, avec
près de 300 couples nicheurs
sur les 780 présents sur cette

plaine. L’oiseau utilise aussi les
pelouses sèches et gravières

naturelles, principalement de la
Loire et de l’Allier. Il niche dans

la RNN du Val d’Allier (45
couples aujourd’hui contre 30

en 1996),  dans la RNN du Val
de Loire (3-7 couples) et la

RNN du Luberon. Les effectifs
hivernaux dans les réserves

naturelles représentent environ
44 % de l’effectif national. 

© A. DAL MOLIN Oie cendrée Anser anser 3 (+1) 44-49 137-158 6 %
Pipit rousseline Anthus campestris 8 (=) 39-56 (7 RN) 12 000-36 000 0,2 %
Hibou des marais Asio flammeus 1 (+1) 1 50-250 ?
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 2 (=) 310 6000-12000 3,5 %
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 1 (+1) 1000 * 3000-7000 20 %
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 11 25 (4 RN) 60 000-240 000 0,01 %
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus 0 0 4 0 %
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 9 5-18 (5 RN) 2400-2900 0,4 %
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 4 (+1) 5-14 (4 RN) 7000-10000 0,1 %
Busard cendré Circus pygargus 4 (=) 10-17 (4 RN) 4000-5000 0,3 %
Coucou geai Clamator glandarius 1 nc 400-600 ?
Rollier d’Europe Coracias garrulus 1 (+1) 10-20 800-1000 0,2 %
Elanion blanc Elanus caeruleus 0 0 22 0 %
Bruant ortolan Emberiza hortulana 3 2-3 (1 RN) 10 000-25 000 0 %
Pluvier Guignard Eudromias morinellus 0 0 ? 0 %
Faucon crécerelette Falco naumanii 1 (+1) 120 187 64 %
Cochevis de Thékla Galerida theklae 0 0 350-400 0 %
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 23 (+1) 93-146 (12 RN) 100 000-300 000 0,06 %
Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis 0 0 1000-1500 0 %
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 1 (+1) 1 ? 36-41 2,6 %
Alouette lulu Lullula arborea 14 (=) 69-72 ((5 RN) 50 000-150 000 0,07 %
Alouette calandre Melanocorypha calandra 1 (+1) 70 78-87 85 %
Milan royal Milvus milvus 4 (=) 8-9 (3 RN) 2500-3000 0,3 %
Traquet oreillard Oenanthe hispanica 1 1 700-1500 0,1 %
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 9 (+2) 6-18 (3 RN) 15 000-300 000 0,005 %
Ganga cata Pterocles alchata 1 (+1) 100 ? 100 100 %
Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata 2 20-100 (1 RN) 700-1200 10 %
Fauvette sarde Sylvia sarda 2 ? 20 000-60 000 ?
Fauvette pitchou Sylvia undata 10 (=) 74-83 200 000-600 000 ?
Outarde canepetière Tetrax tetrax (Otis tetrax) 1 (+1) 500-650 * 1487-1677 36 %
SOURCE : Birdlife (2004),  LPO (2007). (1) Menacés en France ou inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. (2) Nombre de couples (*outar-
de : nombre de mâles chanteurs, alouette : effectif Crau)

Les 30 oiseaux nicheurs Nombre de RNN Effectif Effectif % effectif
des milieux herbacés des milieux ouverts nicheur national national dans
et arbustifs en France (1) où l’espèce niche RN (2) (2) les RNN

(approximatif)
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la Pie-grièche écorcheur, espèce à large distribution dont on ne
comptabilise que un à trois couples dans la RNN de Remoray (contre
8 couples en 1996) et 21 couples dans la RNN des Marais de
Bruges (59 couples en 1996). C’est le cas également du Pipit rous-
seline, dont la Camargue et la Crau sont les principaux sites de nidi-
fication, ou encore des busards cendré et St-Martin dont plusieurs
réserves abritent quelques couples nicheurs de l’une des deux
espèces. Quant au Rollier d’Europe il est très bien représenté en
Crau avec environ 14 % de sa population nicheuse nationale, mais
les effectifs sont pour la plupart hors réserve naturelle (10 à 20 des
70 couples que comptent la Crau).

5 oiseaux nicheurs en France et inféodés aux milieux ouverts ne se
reproduisent pas dans les réserves naturelles. Il s’agit pour la plupart
d’espèces localisées et faiblement représentées en France comme le Cochevis de
Thékla, présent uniquement dans quelques localités des Pyrénées-Orientales et de
l’Aude. On citera également le Pluvier guignard, une des trois espèces en danger en
France, dont le fief se trouve dans les Pyrénées et qui n’est signalé qu’en halte
migratoire dans les réserves naturelles. D’autres sont des nicheurs récents de l’avifaune
française, ce qui explique leur absence du réseau, comme le Roselin cramoisi très loca-
lisé en France, ou encore l’Elanion blanc, implanté en Aquitaine mais encore en
faible effectifs avec quatre couples en France.

Mammifères
27 mammifères pris en compte par l’observatoire du patri-
moine occupent des milieux à végétation arbustive ou her-
bacée (dont 3 chauves-souris figurant déjà dans d’autres
fascicules). 96 % sont présents dans les réserves
naturelles. Parmi les espèces les moins représentées, le
Pachyure étrusque, petit insectivore, est présent dans une
seule réserve naturelle. 68 réserves naturelles citent
au moins un mammifère (4 de plus depuis ces 10 der-
nières années).

On note une nette amélioration des connais-
sances sur la présence des espèces dans les
réserves. Par exemple, 60 % des données de présence de la Sérotine com-
mune dans les réserves sont nouvelles. Il reste toutefois de nombreuses impréci-
sions sur les effectifs.

12 espèces de mammifères sont inscrites aux annexes II ou IV de la Directive
Habitats-Faune-Flore. Une seule de ces espèces est absente du
réseau : le Grand Hamster. On ne trouve en fait cette espèce que dans
deux départements français : le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, essentiellement dans la
plaine d’Alsace où elle fréquente les terrains cultivés. De ce fait, les RNN ne sont
pas le statut de protection adapté pour la conservation de cette espèce.
Une chauve-souris fréquente presque exclusivement les habitats herbacés (pâtures,
pelouses steppiques…) : le Petit Murin, espèce vulnérable en France présente dans
le réseau de cavités à chiroptères de Franche-Comté, et notamment dans la RNN de
la Grotte de Gravelle.

Le Lagopède alpin est l’espèce
vraiment typique des pelouses
alpines, tant dans les Alpes que
dans les Pyrénées. Les parcs
nationaux et plusieurs réserves
jouent un rôle important pour
sa conservation. L’espèce est
présente dans toutes les
réserves de haute montagne
des Alpes et des Pyrénées. Elle
n’est pas considérée comme
menacée, mais elle a disparu
de nombreux secteurs où se
pratique un ski intensif. 
© PNP / E. SAILLER

RONGEURS
Grand Hamster Cricetus cricetus 0
CARNIVORES
Genette commune Genetta genetta 15 (+2-1)
CHIROPTERES
Sérotine commune Eptesicus serotinus 20 (+12-1)
Serotine de Nilsson Eptesicus nilssonii 8 (+2)
Vespère de Savi Hypsugo savii 15 (+5-1)
Petit Murin Myotis blythii 8 (+3-4)
Murin à moustaches Myotis mystacinus 15 (+8-1)
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 19 (+10)
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 36 (+15)
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 13 (+4)
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 9 (+4-4)
Sérotine bicolore Vespertilio murinus 14 (+5-1)
(1) Annexes II ou IV
(2) + RN nouvelles, - RN en moins depuis la précédente enquête

12 Mammifères Nombre de RNN
inscrits à la DHFF (1) (évolution en 10 ans) (2)
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Les steppes de la Crau sont importantes pour cette espèce qui y
chasse prioritairement alors que le gîte se situe à plusieurs dizaines
de kilomètres de là. On pourra signaler une nouvelle donnée
de présence sur la RNN de Nohèdes (Pyrénées).

Perspectives 
de conservation

Les réserves d’altitude ou soumises à des conditions stationnelles particulières (très
sèches comme la Crau par exemple) ou à des perturbations régulières (couloir d’ava-
lanche, pelouse et landes littorales…) sont un outil adapté pour la conservation des
habitats et des espèces des milieux arbustifs ou herbacés à forte naturalité. 
En revanche, elles sont mal adaptées pour les milieux issus de pratiques agro-pas-
torales où la faible représentation du réseau est inéluctable. Les réserves natu-
relles ne représentent, dans l’état actuel des connaissances, que 0,2 % des sur-
faces herbacées françaises. Si le nombre de réserves semble parfois important pour
certains habitats, les surfaces couvertes sont faibles, notamment en ce qui
concerne les pelouses. D’autres réseaux d’espaces naturels prennent alors le
relais des réserves naturelles : forte proportion de pelouses alpines dans les
parcs nationaux, conservation des pelouses calcaires par les conservatoires régio-
naux d’espaces naturels.

Lacunes du réseau et sites à préserver
Parmi les habitats faiblement représentés dans les réserves, on note surtout des
habitats méditerranéens et des habitats localisés. Ces habitats sont à rechercher
dans les sites d’intérêt communautaire afin d’évaluer la complé-
mentarité entre espaces naturels. Par exemple, deux sites Natura 2000 seule-
ment abritent les pelouses steppiques sub-pannoniques absentes des RN, dont un

remarquable couvert à 6 %, sur environ 1 180 ha : « Steppique duran-
cien et queyrassin ».

78,5 % des espèces végétales des milieux arbustifs et herbacés sont
absentes. Parmi elles, on dénombre huit espèces d’intérêt communau-

taire, faiblement réparties en France et présentes dans un à neuf sites
Natura 2000 au plus. Les réserves naturelles ne sont pas forcément l’ou-

til le plus adapté à la protection de la flore des milieux herbacés. La tota-
lité de l’aire de répartition de l’Aconit de Corse (Aconitum napellus
subsp corsicum) se trouve dans le Parc naturel régional de Corse.
Un invertébré protégé ou menacé sur deux est absent des réserves.

Leur endémisme et leur faible répartition nationale peut expli-
quer ces manques. L’Alexanor est un papillon rare et localisé en France aux Alpes
du Dauphiné et à la Provence. Aucune RNN ne se situe dans son aire de répar-
tition. Le Carabe de Solier est un coléoptère en danger en France, limité aux
Alpes méridionales et aux massifs voisins. Autre coléoptère, le Carabe doré du
Mont-Ventoux est endémique de France et présente lui aussi une aire de répar-
tition restreinte. Concernant les orthoptères, les deux territoires les plus connus du
Criquet hérisson sont le plateau de Canjuers et le flanc nord de la Sainte-Vic-
toire. Seule la RNN de la Sainte Victoire pourrait abriter cette espèce, mais elle n’y
est pas citée (réserve créée pour préserver le patrimoine géologique). 

Les milieux arbustifs et herbacés 
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Une cinquantaine d’individus
reproducteurs de Petit Murin 

a été dénombrée dans la RNN
de la Grotte de Gravelle 

(effectif moyen 1996-2003).  
Les petits murins sont

reconnaissables à une tache
blanche sur cette photographie

d'une colonie de mise bas.
© CPEPESC Franche-Comté

Les prairies alluviales
inondables du Cnidion dubii ne

sont pas citées dans les RNN.
Elles sont citées dans 7 sites

Natura 2000 dont « PRAIRIES,
MARAIS ET BOIS ALLUVIAUX
DE LA BASSEE ». Cet habitat
est donc à rechercher dans la

RNN La Bassée. La Basse Vallée
du Doubs et la Vallée de la

Saône sont des sites
remarquables pour cet habitat.

Sites très importants
pour cet habitat
Sites importants pour
cet habitat
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Parmi les oiseaux nicheurs en France et inféodés aux milieux ouverts certains ne
nichent pas dans les réserves naturelles. Il s’agit pour la plupart d’espèces
localisées et faiblement représentées en France : le Coche-
vis de Thékla dont l’essentiel des effectifs se trouve dans le Massif des
Albères, en Basse Corbières, près des Etangs de Leucate et Lapalme.
Aucune réserve naturelle ne se situe dans son aire de répartition. Il est présent
dans quatre sites Natura 2000 dont « Les Basses Corbières » où l’on trouve l’une
des plus importantes populations françaises. Le Pluvier guignard n’est connu
comme nicheur en France que de quelques pelouses alpines, principalement
dans les Pyrénées-Orientales. Environ 20 % de la population française du Rose-
lin cramoisi se situe dans le bassin du Drugeon (Doubs). 
Un mammifère est absent : le Grand Hamster, espèce dont seules survivent de
toutes petites populations en Alsace qui sont au bord de l’extinction. 

Problématiques de gestion
La prairie est le milieu semi-naturel qui a le plus reculé en France métropoli-
taine selon l’IFEN (Institut Français de l’Environnement), et elle continue à dispa-
raître même dans des endroits théoriquement protégés.
La conservation d’un certain nombre d’espèces floristiques et d’oiseaux comme
l’Outarde canepetière, l’Oedicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette
lulu ou encore le Traquet Oreillard, dépend de l’agriculture et l’élevage tradition-
nels. Globalement, l’intensification de l’agriculture et l’utilisation de pesticides et
produits phytosanitaires a probablement un impact sur les insectes. Au bout de
la chaîne alimentaire, les chiroptères sont eux aussi intoxiqués par les pesticides.
Certains chiroptères comme le Grand Rhinolophe pâtissent du démantèlement de
la structure paysagère et de la banalisation du paysage : arasement des talus et
des haies, disparition des pâtures bocagères. L’application de programmes
agri-environnementaux favorise le maintien d’une agriculture
traditionnelle. Le pâturage extensif est particulièrement utilisé dans de nom-
breuses réserves naturelles. 
Les habitats agropastoraux peuvent être affectés durablement par les excès de la
fréquentation touristique : équipement du domaine alpin en remontées méca-
niques et en systèmes paravalanches, sans oublier le ski de fond, dont la pra-
tique peut être néfaste pour certaines espèces en hivernage. Une réserve naturelle
(Val d’Isère) a été déclassée afin de permettre l’extension d’un domaine skiable. C’est
ainsi que la RNN de la Bailletaz est née, en mesure compensatoire à ce projet.

Veille écologique
Depuis plusieurs années, une dizaine de réserves naturelles a mis en place un pro-
tocole de suivi des milieux ouverts à partir des papillons diurnes.
Les résultats sur cinq années de recul sont encourageants pour la poursuite de ces
travaux et montrent des fluctuations de populations, à la fois dans le temps et selon
les modalités de gestion des milieux. Un tel suivi à long terme est à poursuivre
afin de participer à l’évaluation des changements climatiques.
Plusieurs réserves naturelles (RNN Estuaire de la Seine, RNN Baie de l’Aiguillon,
RNN La Bassée…) font partie de l’Observatoire national de l’Ecosystème
« Prairies de fauche » coordonné par l’ONCFS. Il repose sur un partenariat
avec pour objectif principal de suivre par des indicateurs appropriés, les évolutions
régionales des oiseaux nicheurs. 

Lacunes des réserves
naturelles pour les
milieux arbustifs et
herbacés
Seulement 0,2% des
surfaces herbacés
françaises
Sont absents :
6 habitats d’intérêt
communautaire dont 2
habitats des fourrés
sclérophylles et 2 habitats
des pelouses.
82 % des espèces
végétales protégées des
milieux arbustifs à
herbacés
9 espèces végétales
d’intérêt communautaire
48% des invertébrés
protégés et/ou menacés
2 reptiles : Lézard vert à
trois raies; Vipère de
Séoanne
1 amphibien : Grenouille
des champs
5 oiseaux nicheurs des
milieux herbacés et
arbustifs 
1 mammifère d’intérêt
communautaire : Grand
hamster

Les chiffres clés

Le Braya couché (Sisymbrium
supinum) est une espèce
végétale présente dans 9 sites
Natura 2000, dont 4 sont des
savarts de camp militaire de
Champagne-Ardenne. Les
populations ne font l’objet
d’aucune mesure de
protection.

Sites très importants pour cet
habitat
Sites importants pour cet
habitat
Espèce présente mais non
significative
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Pointe de Givet

Montenach
    15 ha     32 ha

Delta de la Sauer
    53 ha

Tanet-Gazon du Faing
    242 ha     9 ha

Frankenthal-Missheimle
    38 ha     93 ha

Ballon comtois

Petite Camargue Alsacienne
    22 ha

Sabot de Frotey
    16 ha     52 ha

Ravin de Valbois
    16 ha     24 ha

Lac de Remorey
    45 haIle du Girard

    30 ha

Combe Lavaux
    23 ha     25 ha

Haute Chaîne du Jura
    422 ha     3600 ha

Delta de la Dranse
    11 ha     3 ha

Sixt-Passy
    967 ha     2114 ha           Passy

    330 ha     760 ha Vallon de Bérard
    44 ha     120 ha

Aiguilles Rouges
    1385 ha     778 ha

Carlaveyron
    131ha     248 ha Contamines-Montjoie

    1160 ha     500 ha

Marais de Lavours
                      78 ha

Bout du Lac 
d’Annecy      16 ha

Grande Sassière
    100 ha     815 ha

La Bailletaz

Tignes-
Champagny

Hauts de Villaroger
    230 ha     83 haEtang du Grand-Lemps

    12 ha

Ile de la Platière
    37 ha

Hauts de 
Chartreuse
     206 ha     1511 ha

Hauts Plateaux du Vercors
    0,22 ha     4038 ha

Pic du Combeynot
    137 ha     192 ha
Haute Vallée de St-Pierre
    9 ha     2 ha

Cirque du grand lac des Estaris
    25 ha

Haute vallée de la Severaisse
Haute vallée du Vénéon
    22 ha       26 ha

Haute vallée du Béranger
    9 ha       43 ha

Coussouls de Crau

Gorges de l’Ardèche

Etang de Biguglia
    10 ha        230 ha

Scandola
    419 ha

Iles Cerbicale

Tré Padule 
de Suartone
    150 ha     53 ha

Etang de l’Estanol
    37 ha

Roque-Haute
    80 ha

Forêt de la Massane
    110 ha      47 ha

Prats-de-Mollo-La-Preste
    230 ha     460 ha

Py
    668 ha      747 ha

Conat

Mantet
    666 ha     954 ha

Vallée d’Eyne
    234 ha     470 ha

Nohédes
    245 ha     150 ha

Jujols
    100 ha     54 ha   

Néouvielle

Vallée d’Ossau
    8 ha      11 ha   

Courant d’Huchet

Saucats-La Brède
    19 ha       2 ha   

Marais de Bruges
    119,9 ha   

Sagnes de la Godivelle
    6 ha   

Rocher de la Jacquette
    11 ha      3 ha   Vallée de Chaudefour

    244 ha     253 ha   

Etang de Cousseau
    55 ha   

Marais d’Yves
    0,2 ha       58 ha   

Lilleau des niges
    12 ha   

Saint-Denis du Payré
    60 ha   

Marais de 
Müllembourg

Pinail
    85 ha       0,1 ha   

Chérine
    56 ha   

Val d’Allier
    435 ha     44 ha  

 Val de Loire
    29 ha       80 ha   

Grand Pierre et Vitain
    25 ha       66 ha   

La Bassée
    56 ha       100 ha  

Patis d’Oger
Coteau de Mesnil soleil
    3 ha       13 ha   

Tourbière de Mathon
    3 ha        5 ha  

Sept-Iles
    8 ha       16 ha   

François le Bail (Ile de Groix)
    24 ha   

Sangsurière 
et Adriennerie
    251 ha   

Domaine 
Beauguillot
    175 ha   

Estuaire de la Seine
    22 ha       1201 ha   

Mannevilles
    60 ha   

Landes de Versigny
    18 ha   

Plan de Tueda
    312 ha      395 ha

Marais de Vesle et Caumont
    3 ha     21 ha 

Baie de Somme
    80 ha       60 ha   

118

Surfaces en ha
      Milieux arbustifs
      Milieux herbacés

Réserves naturelles nationales et de Corse
Les réserves sont numérotées dans l’ordre 
chronologique de leur création

les réserves naturelles arbustives et herbacées

Localisation et surfaces arbustives 

et herbacées des principales réserves

protégeant des milieux ouverts 

et semi-ouverts.
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